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L'AMOUR
POUR TOUS

Figure fraîche, prête à l'amour, à l'abandon. Qui n'a pas rêvé de possé-

der tant de beauté?



La Religion dans le mariage "~ ™

SEXE o« AMOUR?

Le freudisme interprète l'homme en

fonction du sexe
; le christianisme inter-

prète le sexe en fonction de l'homme.
Le romantique aime l'amour; le chré-

tien aime une personne. Il y a un abîme
entre un sexe qui aime et une personne
qui aime une personne. Le sexe s'effor-

ce de recevoir et de donner simultané-

ment la passion, d'être à la fois le su-

jet et l'objet. Dans le sexe, le mâle ado-

re la femelle. Dans l'amour, un homme
et une femme, ensemble, adorent Dieu.

Le résultat de cette dissociation du

sexe et de la personnalité, c'est de met-

tre le sexe sur le plan cérébral, en ce

sens qu'il devient un problème intellec-

tuel. Chez les êtres normaux, le sexe

est choge physique et organique; chez

l'anormal, il devient chose pensée, étu-

diée, disséquée, que l'on réduit en sta-

tistiques et en rapports. Dans l'ancien-

ne barbarie, le sexe était considéré

comme une chose physique; dans la

nouvelle, il est devenu un phénomène

Par Mgr Fulton Sheen

mental. La publicité est souvent à base

de sexualité; la concupiscence ne pro-

vient plus corps, on la fait maintenant

surgir d'une imagination artificielle-

ment excitée.

Le sexe est sans aucun doute une
force importante de la vie humaine;
mais en est-il l'énergie fondamentale,

comme tant de psychologues l'affir-

ment? Ou n'est-il pas plutôt seulement

une des branches de l'arbre de la vie?

Au lieu d'être un réservoir, ne pourrait-

il pas être un des nombreux canaux
par lesquels est communiquée la Sour-

ce de Vie originelle? Comme l'eau est

composée d'oxygène et d'hydrogène,

mais peut apparaître sous forme de li-

quide, de vapeur ou de glace, ainsi il

se pourrait qu'il y eût dans la personne
humaine un dynamisme, un pouvoir

fondamental qui vient de l'unité de l'â-

me et du corps, et qui s'échappa dans
trois directions différentes.

L'homme n'est pas une âme. Comme
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le dit saint Thomas: "Mon âme n'est

pas moi-même." Mais l'âme d'un homme
actif de son corps c'est elle qui le fait

exister en tant que corps, qui l'unifie,

le possède et le développe. L^jj&çents

préparentle corps; Dieu_y insuffle l'â-

me et crée la personne. L'union d'un

corps et de l'esprit forme un seul être.

La source originelle de la Puissance,

de l'Energie, de la Pensée, de l'Action,

de l'Amour et de la Passion vient d'une

âme unie à un corps. Cette énergie ori-

ginelle, que nous^appellerons vita, a

trois manifestations principales, parce

que nous pouvons la considérer en elle-

même, puis en relation avec l'humanité,

enfin avec le cosmos.

En elle-même, la vita apparaît com-

me un principe de conservation, comme
la conscience d'une dignité et une inci-

tation à être tout ce que l'on a le de-

voir d'être. La personnalité se sent

ainsi détentrice de libertés et de droits

inaliénables qui lui ont été donnés par

Dieu et que nul Etat, nul dictateur ne

lui peut ravir. Le droit dejvlvre fait

donc naître un besoin, non seulement

de développement physique, mais aussi

bien de développement mental et spiri-

tuel. En bref, il implique à la fois le

rçspect de soi-même et un très légitime
*amour de soi-même, qui s'efforce d'at-

teindre la perfection. "Soyez donc par-

faite, comme votre Père qui est dans

les cieux est parfait. (Matth., V, 48)."

a*
Par rapport à l'humanité, cette vi-

ta se manifeste par la génération de

l'espèce humaine, la formation d'une fa-

mille qui devient à son tour la cellule

fondamentale de l'Etat et de la société,

dans lesquels les libertés et les droits

personnels sont conditionnés par les

droits et les libertés des autres en vue

du bien de tous.

*\ 1 Par rapport à l'univers, le vita prend
:

une" auEre direction: elle cherche à

compenser la pauvreté de notre être

personnel au moyen de la possession,

qui fait de la propriété privée la garan-

tie économique de la liberté externe,

comme l'âme est une garantie intérieu-

re et spirituelle.

Ces^ trois manifestations de la vita

sont bonnes parce qu'elles nous ont été

données par la bonté divine. Et ces

trois émanations vont ensemble. Per-

sonne n'aurait la vue assez courte pour
décrire le rôle de l'homme en fonction

du seul développement de son moi, lais-

sant de côté son pouvoir magnifique de

coopérer avec Dieu par la procréation

de nouveaux domaines d'amour. Pas
plus que Ton n'aurait l'esprit assez

étroit pour décrire l'homme par les

choses qu'il travaille, ou qu'il mange,
ou avec lesquelles il s'habille. Ce serait

comme si l'on décrivait un éléphant en

parlant seulement de ses défenses, ou
de sa queue, ou de sa trompe.

Mais, et c'est ici le fait important, ce

drQit à sa propre conservation pourrait

devenir de l'égoïsme, la puissance géné-

ratrice pourrait devenir licencieuse et

la propriété un monopole capitaliste ou
communiste, s'il se produisait un désor-

dre fondamental entre la vita et l'union

de l'âme et du corps, telle que Dieu l'a

voulue. C'est précisément ce qui est ar-

rivé avec ce qu'on appelle la Chute. Des
franges de cette vérité ont été redécou-

vertes par la psychologie moderne dans

les conflits, les contradictions et les

anxiétés qui se jouent dans l'homme
intérieur. Quelque chose est arrivé à

l'homme qui l'a fait ce qu'il est. Quoi

qu'il soit, il n'est pas ce qu'il devrait

être. Tout le désordre et l'anarchie qu'il

y a à la fois en lui et dans la société,

portent la marque d'un abus de liberté.

Si l'homme agit comme s'il vivait dans
la jungle, on peut cependant voir à cer-

taines de ses actions qu'il jouait autre-

fois dans un Jardin.

Notre intention, ici, n'est pas de dé-

crire la révolte de l'homme contre son

Créateur. Toute personne qui analyse

sa conscience peut trouver des exem-
ples de ce qui est arrivé, surtout lors-

qu'elle devient triste et pleine de re-

mords d'avoir blessé l'être bien-aimé.
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Lorsque le ressort principal d'une hor-

loge se casse, le mécanisme tout entier

est encore là, mais il ne fonctionne plus.

De la même manière, conséquence di-

recte de la rébellion contre l'amour di-

vin, la vita, liunion fondamentale de

l'âme et du corps chez l'homme, a per-

du son équilibre; elle n'est pas devenue
intrinsèquement corrompue; il y a eu
déséquilibre entre les trois manifesta-

tions de la vita. Par rapport à lui-mê-

me, l'homme est devenu enclin à ne pas

toujours faire ce qu'il doit, mais ce qui

lui plaît, même si cela porte atteinte à
autrui ou à lui-même. Par rapport à la

race humaine, l'homme, parce qu'il est

doué de raison, a pu agir sur les le-

viers de la vie, ce que les animaux ne
peuvent faire, et a pu rechercher les

plaisirs de la chair sans assumer les

responsabilités qu'ils entraînent. Fina-

lement, par rapport au cosmos, il est

enclin à vouloir plus qu'il ne lui est né-

cessaire dans le domaine de la proprié-

té, ou à utiliser des moyens illégitimes

pour acquérir ce qu'il n'a pas, ou bien

à priver les autres de ce qui leur ap'-

partient en propre.

Si la pendule refuse de dépendre de
l'horloge, il cesse d'avoir sa liberté d'os-

ciller. Parce que l'homme a refusé de

dépendre de Dieu, qui est seul la Sour-

ce de son indépendance, l'harmonie de
la nature a été troublée. Ainsi est né
clans la vita ce que Ton appelle la libido,

ou la concupiscence, un àésîr de certai-

nes choses au mépris d'une raisonna-

ble contrainte. L'anomalie s'est intro-

duite dans la vita par ces trois voies.

C'est depuis lors que le légitime amour
de soi-même a pu devenir égoïsme et

amour-propre; l'union de deux êtres

en une même chair a pu devenir le

sexe, dans l'acception moderne du ter-

me; et le droit à la propriété a pu de-

venir communisme, monopole capita-

liste et révolution. Aucune de ces cho-

ses n'est inéluctable, car l'homme con-

serve encore la liberté, mais il lui est

devenu plus difficile de dompter et de

contrôler ses passions inférieures. Cet-

te concupiscence ou libido n'est pas un
péché; c'est plutôt une tentation, qui

ne devient péché qu'à partir du moment
où la volônté consent au désordre. Cet-

te catastrophe originelle de la nature

humaine a rendu l'homme excentrique,

c'est-à-dire qu'il est tenté de sortir de

son centre, et c'est de cette tendance

qu'est né le besoin d'une psychologie

de l'Anormal.

La première de ces concupiscences

est devenue l'Orgueil ou l'Egoïsme, la

seconde la Luxure, et la troisième l'A-

varice ou la Cupidité, et de ces trois

concupiscences proviennent tous les pé-

chés que les hommes peuvent commet-
tre. 11 convient de noter qu'il y a trois

concupiscences ou libidos et qu'aucune

d'entre elles ne doit, à elle seule, être

identifiée avec la vita. L'Orgueil n'est

pas la force élémentaire de la vie, pas

plus que le Sexe, pas plus que la Cupi-

dité, mais chacune des trois représente

une tendance au désordre dans l'unique

énergie fondamentale ou vita.

La plupart des psychologues sont

bornés, en ce sens qu'ils ne considèrent

qu'une seule de ces tendances à l'ex-

clusion des autres. Freud s'intéresse

au Sexe et oublie les deux autres libi-

dos qui sont également importantes.

Adler se préoccupe de l'Orgueil, Jung
de la Cupidité ou de la Sécurité. La psy-

chanalyse ne permettra jamais de

comprendre totalement l'homme à

moins qu'elle n'étudie les trois concu-

piscences et ne les relie chez l'homme

à une base plus profonde. Freud a rai-

son de parler de l'importance du sexe

chez l'homme, tout comme un homme
a raison de dire l'importance de la

trompe chez l'éléphant. Nous disons

que cela n'est pas scientifique, parce

que partial La libido n'est pas le sexe,

mais le sexe est une des manifestations

de la libido. Le complexe d'infériorité

n'est pas la libido de base de la vie,

mais c'en est une. Le désir de sécurité

n'est pas l'unique explication de l'hom-
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me, mais c'est une grande partie de

cette explication. Chacune des gran-

des écoles a raison pour un tiers. Des

trçis, Freud a choisi l'explication la

mieux faite pour plaire à une généra-

tion sans Dieu. Et elle est très im-

portante aussi, car les autres libido

ne sont pas à la fois personnelles et so-

ciales. L'orgueil n'engage qu'un indi-

vidu, et l'avarice n'implique que des

Choses. Mais te sexe implique deux per-

sonnes et, à travers elle, l'humanité.

Freud a fait une discrète allusion à

l'étroitesse possible de sa thèse, car,

vers la fin de sa vie, il a émis l'idée

qu'il fallait donner un sens plus large

au terme de sexe. Mais on ne lui a ja-

mais donné un sens assez large pour

comprendre, même d'une manière va-

gue, les deux autres tendances excen-

triques, les désaccords que toute psy-

chanalyse devrait étudier pour être

complète.

Si l'attrait sexuel était "naturel", à

la manière dont les psychanalystes as-

surent qu'il l'est, il ne serait jamais as-

socié à un sentiment de honte. Mais si

l'anarchie a été introduite dans la na-

ture humaine par un abus de liberté,

il s'ensuit que la honte qui accompa-

gne l'acte sexuel a quelque relation

cachée avec la révolte de l'homme con-

tre Dieu.

L'Ecriture Sainte nous dit qu'avant

la faute, Adam et Eve "étaient mis,

mais n'en vaient pas de honte". Us

étaient nus et n'en éprouvaient pas de

honte parce que les désirs étaient en-

core totalement soumis à la raison et

parce qu'il n'y avait pas encore dans

le corps humain une tendance à se ré-

volter contre la raison. La nudité sans

honte était due, pour une part, à cette

perfection spirituelle intérieure. C'est

un fait bien attesté que les gens qui ont

été appauvris dans leur âme tâchent

de dissimuler cette dégradation inté-

rieure par un excès de luxe intérieur.

Plus l'âme est nue, c'est-à-dire plus elle-

est éloignée de la vertu, plus grand

est pour le corps le désir de donner une

apparence de possession, au moyen de

vêtements extraordinaires, d'exagéra-

tion, d'ostentation. Et plus l'âme est

vêtue de vertu, moins est éprouvé le

besoin d'une compensation extérieure.

Le pauvre qui veut qu'on le croit riche

doit se donner une apparence de ri-

chesse; celui qui est véritablement ri-

che n'a pas besoin d'une telle propa-

gande. On trouve la contrepartie de cet-

te distinction entre la pauvreté et la

richesse du corps et de l'âme dans les

cérémonies de prise d'habit des reli-

gieuses. Dans nombre de communautés,

le jour où la jeune fille prononce ses

voeux, elle se vêt d'abord comme une

riche fiancée avec de nombreux bijoux.

Certains croient que c'est pour signi-

fier qu'elle est l'épouse du Christ; mais

il est évident que tel n'est pas le cas;

en effet, dès qu'elle a prononcé ses

voeux, elle va dans sa cellule et tro-

que ses beaux habits contre la tenue

humble et servile de la communauté.

La signification de ce rite est que, du

moment, où son âme est toute parée

de la beauté de la Grâce Divine, elle

n'a plus aucun besoin des superficiel-

lesTI^^ C'est "llxacte-

ment le cas d'Adam et d'Eve qui, au

lieu d'être nus dans le sens que nous

donnons à ce terme, réfléchissaient

dans leurs corps la splendeur de la lu-

mière qui venait de l'Originelle Grâce

Justifiante de leurs âmes. En consé-

quence, on ne voyait pas tellement un

corps qu'une personne faite à l'image

de Dieu.

Ce n'est. qu'après que nos premiers

parents se furent rebellés contre Dieu

que j'équilibre d&jeur. mature.Jiumaine

fut troublé. Il est à peine nécessaire

de préciser que la tradition catholique

n'a jamais enseigné que leur péché ait

rien eu de commun avec l'acte conju-

gal. Bien au contraire, Dieu dit à nos

premiers parents: "Croi&es^jet^

pliez". Et saint Augustin dit: "Celui

qui dit que sans le péché il n'y aurait
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eu ni copulation ni génération, celui-

là trouve simplement dans le péché
l'origine du saint nombre des saints".

Et l'opinion de saint Thomas est qu'a-

vant la faute originelle, il y avait dans
le mariage un plaisir bien plus grand:
"Il ne pouvait y avoir moins de plaisir

alors, comme certains l'ont affirmé;

mais plutôt* le même plaisir devait être

bien plus grand, étant donné que la na-

ture de l'homme était alors plus pure,

et que son corps était ainsi susceptible

de percevoir des sensations plus exqui-

ses."

On ne pèohe pas contre l'amour sans

se blesser soi-même. Une triple con-

cupiscence, ou tendance à l'excès, est

la conséquence de l'éloignement d'A-

dam et d'Eve de Dieu. Quelle _çonsé-

quence cela a-t-il eue sur ""îa seconde
manifestation de la vita, c'est-à-dire

sur la^génération ? Quant à l'acte con-

jugal, saint Thomas dit que "nous de-

vons distinguer deux aspects dans l'é-

tat actuel des choses: l'un qui est na-

turel, c'est-à-dire l'union de l'homme
et de la femme dans un dessein de gé-

nération... et l'autre qui est une certai-

ne déformation et qui consiste en une
concupiscence immodérée. Celui-ci ne
pouvait exister dans l'état d'innocence,

car nos pouvoirs inférieurs étaient a-

lors toujours soumis à la raison". Cet-

te tendance à dérationaliser ou à irra-

tionaliser l'amour de la procréation, en

même temps que les actes qui y sont

associés, est ce que l'on entend sous le

terme moderne de sexe. Cela inclut

donc ce qui est bien (le désir de pro-

création) et .ce qui est mal (c'est-à-

dire les désordres et les excès).

C'est après la perte de la grâce que
nos premiers parents s'aperçurent

qu'ils étaient nus et en conçurent de
la honte. Dans une certaine mesure, le

sentiment de honte peut être naturel,

mais il commence alors à être associé

avec la culpabilité. La honte peut être,

et est souvent, l'expression de l'oppo-

sition et de l'antinomie qui fut, dans

ses domaines les plus élevés, une ré-

volte contre Dieu. Le lien de la grâce,

qui est une participation à la Nature
Divine et qui nous unissait à Dieu, a
été rompu par le péché originel. Mais
cette rupture de l'union de l'homme et

de Dieu a trouvé un écho dans l'union

de l'âme et du corps, union qui devint

aussi moins parfaite. Le mécanisme
principal de la machine a été brisé,

aussi les mécanismes secondaires ne
purent-ils plus fonctionner. Rien ne
peut mieux décrire, mieux représenter

l'initiale révolte contre Dieu que la

tendance du corps à se révolter contre

l'esprit. La honte est une des expres-

sions de cette rupture.

Il faut bien préciser que ce n'est pas
à cause du sexe qu'Adam et Eve con-

çurent de la honte, car, avant leur pé-

ché, ils possédaient la fonction sexuel-

le, dont ils usaient. Il se peut très bien

l'union (dans le sens qu'elle arrive

pas à combler l'infini désir d'unité de
l'âme) soit une séquelle de la rupture

entre le fini et l'infini, entre la créa-

ture et son Créateur.

Saint Augustin établit aussi que,

dans un sens, la jionte est en relation

avecla désobéissance . Cela veut dire

positivement que là où il y a parfaite

obéissance à Dieu, il n'y a pas de hon-

te. Et cela confirme bien la vérité spi-

rituelle que les éducateurs catholiques

ont toujours enseignée: autant l'obéis-

sance à la loi du Christ est enrichissan-

te, autant la concupiscence et les pas-

sions appauvrissent. Les désirs sexuels

ne sont pas semblables chez tous_; .chez

ceftams, Us sont si fortement contrô-

lés que ceux-là y résistent comme par

un réflexe automatique, comme un
oeil se met à cligner lorsqu'une pous-

sière y pénètre. L'histoire du mysti-

cisme révèle que les tentation^ de la

chair s'affaibBssent à mesure que l'ê-

tre devient plus proche
"

ral|ieu. mai-

gre les tentations de l'orgueil qui peu-

vent devenir plus fortes. La Sainte Eu-
charistie, qui est le corps du Christ, di-
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minue réellement les sursauts de la

concupiscence lorsqu'elle est reçue va-

lablement. Et la sévérité qui est impo-

sée au prêtre par le voeu de la chaste-

té n'est pas ce qu'imaginent ceux qui

sont obsédés par les problèmes sexuels,

car ayant reçu un pouvoir sur le Corps

Physique du Christ, il possède déjà le

remède qui apaise la révolte de son

propre corps physique. A un moindre

degré, les conjoints qui sont unis .par

le sacrement et qui vivent leur vie con-

jugale en union avec l'amour du Christ

voient probablement disparaître pres-

que totalement entre euk le sentiment

de la honte, et c'est précisément à cau-

se de leur obéissance à l'Esprit.

Il y a aussi une autre cause au sen-

timent de la honte et qui est plus direc-

tement rattachée à l'ordre de la nature.

Le sexe est qualifié avec raison de mys-

tère; il a sa matière et il a sa forme.

La matière, c'est le pouvoir physique

de procréer; sa forme, le pouvoir de

partager le dessein créateur de Dieu.

Parce que le sexe est lié à l'oeuvre de

création, et que Dieu est la source de

toute création, on conçoit que le sexe

soit intimement lié avec la religion.

Parce que c'est une pressante invita-

tion à participer à l'oeuvre de la créa-

tion, parce que l'homme et la femme
coopèrent avec Dieu dans la genèse de

l'humanité, la fonctwn_SÊ^§llejgitraî-

ne le respect et l'admiration. C'est

pourquoi les peuples ont uni le maria-

ge à une cérémonie religieuse.

Mais on a tendance à cacher et à te-

nir secret tout ce qui est mystérieux.

Le monde oriental en est bien plus

averti que le monde occidental; c'est

pourquoi, dans les religions orientales,

la consécration a lieu derrière un écran,

tandis que le rite occidental est public.

Le secret même du mystère de la

Transsubstantiation est une forme très

haute du mystère qui entoure tout ce

qui se rattache à Dieu. Comme il y a

peu d'actes, dans l'ordre naturel, qui

soient plus mystérieux que l'union de

deux êtres humains dans la même
chair, il s'ensuit qu'il doit y avoir, chez

l'homme et chez la femme, une tendan-

ce
#
à se voiler et se cacher des autres

pour accomplir cette action qui, dans

l'ordre surnaturel, est le symbole de

l'union mystérieuse du Christ et de l'E-

glise et qui, dans l'ordre naturel, les

rend cocréateurs avec Dieu. Et c'est

pourquoi il ne faut pas rechercher l'o-

rigine de la pudeur dans un sentiment

de culpabilité, mais bien plutôt dans un

sentiment de respect. C'est ce que S. S.

Pie XII a dit en s'adressant aux mères

de familles: "Le .sens de la^jnodestie

est apparenté au sens cle la religion"?
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Instinct sexuel

Emotions sexuelles

L'instinct sexuel et l'instinct de la

conservation régissent la vie. L'un tend

à la perpétuation de l'espèce, l'autre à

la défense de l'individu.

C'est pourquoi l'instinct sexuel, étant

plus important pour la nature que

l'instinct de la conversation, est le plus

ipnftçHeux dans le rèfine animal. Les

plus beaux parmi les mâles risquent

volontiers leur vie dans la lutte pour

la possession de la femelle; ce fait a

été observé également chez l'homme

primitif, et Ton remarque chez les êtres

les plus civilisés que, pour satisfaire à

leur instinct sexuel, ils s'exposent à de

graves dangers et sacrifient parfois

leur vie à l'amour.

Il ne me semble pas douteux que

l'instinct sexuel ne soit, à son origine,

identique à l'instinct de la reproduc-

tion. Mais il me paraît également cer-

tain que ces deux instincts se différen-

cient de plus en plus. Les théologiens

eux-mêmes l'admettent maintenant

bien plus qu'autrefois.

Au fur et à mesure de l'évolution de

la civilisation l'instinct de la procréa-

tion a perdu son intensité primitive.

C'est encore chez la femme qu'il est le

mieux conservé. Bien qu'il soit assez

éloigné de ce qu'on appelle la "voler 1
'

de procréer", on peut néanmoins le re-

trouver chez la plupart des femmes
sous la forme d'une aspiration à la ma-
ternité et du "désir" de l'enfant.

Chez l'homme, au contraire, la seule

chose qui persiste de l'instinct de la

procréation, esp l^^^ir assez flânent .

et souvent môme ardent, d'avoir un en-

fant de la femme aimée, de rendre ain-

si l'union amoureuse plus durable. Ce
désir se confond du reste presque tou-

jours avec celui de la femme qui aime

réellement. Il est renforcé par une ten-
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dance mystique chez ceux qui aspirent

à l'immortalité par la continuation de

leur plasma germinatif et la transmis-

sion de qualités personnelles; mais il

est plutôt raisonné et n'a plus *rien

d'irrésistible. Il peut tout au plus de-

venir très ardent et cela surtout si

l'homme désire de la progéniture pour

d'autres motifs: raisons de famille, de

nom, de fortune, de vanité, etc. La base

en est toujours le raisonnement, ce qui

n'exclut nullement un désir impérieux

de procréation. Chez les peuples civi-

lisés l'instinct de la procréation se dis-

tingue nettement de l'instinct sexuel,

qui est lui-même le résultat évolutif du

premier.

L'instinct sexuel est considéré par

beaucoup d'auteurs compétents (par

exemple Hegar et Eulenberg) comme

instinct de la population, déduction

faite de l'instinct de la procréation.

Je ne puis être de leur avis. Si la co-

pulation est le but final des désirs

sexuels, l'activité sexuelle n'est pas

identique à la copulation. L'instinct de

cette activité se manifeste ordinaire-

ment, sinon toujours, chez des enfants,

longtemps avant qu'ils soupçonnent

seulement la possibilité de la cohabita-

tion. En outre, d'autres genres de sa-

tisfaction sont très souvent préférés

au coit. Il est donc inutile de chercher

encore une définition spéciale de l'ins-

tinct sexuel, surtout si l'on comprend

ses rapports avec l'instinct de procréa-

tion, comme je l'ai fait plus haut.

L'instinct sexuel pousse vers Faoti-

vité sexuelle, — il a son siège, ses raci-

nes, comme ses irradiations non seule-

ment dans la sphère génitale, mais

dans le corps entier et dans le domaine

psychique. Il est tout-puissant et exer-

ce son influence bien au-delà de la

sphère sexuelle proprement dite. Rap-

pelons seulement son influence fonda-

mentale sur l'art.

L'instinct sexuel avec toutes ses

mani^staG^ dêperiff" én gfântte pEf-

tie de l'activité des glandes sexuelles,

de leurs sécrétions externes (cellules

de la procréation) et notamment de
leur sécrétion interne.

Il est prouvé que ces glandes (com-
me beaucoup d'autres glandes et mê-
me des tissus non gladulaires) élabo-

rent des produits qui ne sont pas ex-

crétés, mais sont recueillis par le cou-

rant circulatoire. Ces substances peu-

vent avoir, même en quantité infime,

une action très puissante soit sur l'or-

ganisme entier, soit sur certaines de

ses parties. Les produits sécrétés par
les glandes génitales, même avant leur

maturité, jouent un rôle essentiel dans

le développement des organes génitaux,

des caractères sexuels secondaires et

du corps entier. Quand la croissance

des glandes génitales est retardée ou

quand celles-ci manquent totalement,

comme après l'ablation précoce, l'effet

des sécrétions ne peut plus se faire

suffisamment sentir pendant la pério-

de de développement. Nous nous trou-

vons, dans ce cas, devant le type eu-

nuchoide, qui diffère de l'homme nor-

mal autant par son développement phy-

sique et son métabolisme entier, que

par ses qualités psychiques, et la dif-

férence est d'autant plus marquée que

l'influence des glandes génitales aura

cessé plus tôt et plus complètement.

Les sécrétions internes des glandes

génitales féminines orientent l'orga-

nisme, en • cours de développement ou

adulte, dans une direction spécifique

féminine, physique et psychique; les

sécrétions des glandes masculines ont

une action correspondante dans le sens

masculin. On peut le démontrer aisé-

ment: on prive un jeune animal de ses

glandes génitales, et on lui greffe celles

du sexe opposé: ses qualités, ses pen-

chants sexuels, ses tentatives de rap-

prochement évolueront dorénavant

dans la direction correspondante aux

glandes greffées; son organisme et ses

fonctions changeront de la même fa-

çon, autant que les conditions anato-
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miques déjà existantes ne s'y opposent
pas.

Par ailleurs, les qualités, les pen-
chants, les sentiments et, en partie

même, les fonctions sexuelles ne sont
pas, surtout chez les adultes, exclusi-

vement liés à l'activité des glandes gé-
nitales. Celle-ci une fois tarie, toutes ces

manifestations devraient cesser. En ré-

alité, elles persistent chez maints indi-

vidus, dont les glandes génitales ne
fonctionnent plus, soit qu'ils les aient

perdues par suite d'une intervention

chirurgicale ou d'un processus destruc-

teur, soit qu'elles aient cessé de fonc-

tionner par suite de transformations
régressives, comme c'est le cas chez
toute femme à un certain âge (le plus

souvent entre 43 et 50 ans). Il ne faut

pas oublier que les autres glandes à
sécrétion interne participent également
dans une certaine mesure à ces phéno-
mènes, même pendant la période de
plein fonctionnement des glandes géni-

tales. Les fonctions sexuelles dépen-
dent pour une partie importante égale-

ment de qualités acquises par la vie

de l'individu ou par l'hérédité.

Toute activité sexuelle est donc liée

intimement à la présence des glandes
génitales; mais elle dépend en même
temps de l'évolution de l'homme et de
ses ancêtres.

C'est ainsi qu'on peut affirmer qu'à
l'origine l'instinct sexuel avait son siè-

ge exclusivement dans les glandes gé-

nitales, mais que chez l'homme moder-
ne adulte il dépend d'images psychi-

ques héréditaires ou acquises, comme
de la sécrétion interne et externe de
ces glandes.

Dans ses Recherches sur la libido

sexuelle, Albert Moll divise l'instinct

sexuel en Instinct de contrectation et

instinct de détumesçence. Je partage en
principe son avis, mais je préfère vul-

gariser ces expressions et en même
temps leur donner un sens plus large.

Je crois que de semblables distinctions

ne doivent pas être aussi concrètes; en

réalité, les idées sont en étroite corré-
lation et n'ont jamais cette significa-

tion précise.
'

'

Çontrectare", veut dire tâter^, Moll
emploie ce mot pour "toucher une per-
sonne du sexe opposé". Pour moi, c'est

plutôt un désir ardent de se rapprocher
autant que possible du sexe opposé;
c'est pourquoi je l'appelle instinct de
rapprochement. L'instinôT de détumes-
cence (tumescere, en latin: gonfler;

détumescence: diminution du goufle-

ment) devrait plutôt être appelé ins-

tinct de détente sexuelle, par quoi je

comprends aussi bîeîTla détente locale

que la détente générale, voire psychi-
que. Il vaudrait mieux encore l'appe-

ler: instinct de satisfaction sexuelle,

ce qui exprime, d'une manière précise,

le sentiment de satisfaction locale et

générale, intimement lié à la détente
qui suit immédiatement le point cul-

minant de la cohabitation. Mais com-
me le mot '

'détente" se rapproche plus

de la
'

'détumescence" de Moll, je main-
tiendrai cette expression, et j'emploie-

rai ces deux termes sans vouloir mar-
quer aucune différence.

Quand à la conception développée par
Hermann Rohleder dans La vie sexu-
elle totale de rhomme et par d'autres

auteurs qui introduisent une troisième

composante, "l'instinct de la tumes-
cence", je ne puis l'accepter, ne consi-

dérant pas cet instinct comme autono-
me. L'augmentation de la tension fait

Partie des préliminaires du coït et va
de pair avec l'instinct de rapproche-
ment. La tension en elle-même ne re-

présente nullement un instinct propre-

ment dit, même lorsqu'elle va en aug-
mentant et atteint finalement son
maximum. Elle n'est qu'un moyen
pour arriver à la satisfaction désirée:

à l'orgasme qui est simultanément le

point cuimm^nt
M
drl!

a
gt!të et le conpyyifin-

cement de la/deïfflfSi ïulrement dit:

elle fait partie intégrante de l'instinct

de satisfaction sexuelle.

L'instinct de détente dépend dans
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une importante mesure des excitations

externes et des impulsions psychiques.

Pourtant il se trouve particulièrement

chez l'homme sous l'influence immé-

diate de Tétat des organes génitaux,

notamment de l'accumulation du sper-

me. Il peut, de cette façon, ne repré-

senter parfois qu'un instinct d'évacua-

tion.

Dans le règne animal, chez les fa-

melles, on trouve aussi une connexion

étroite entre l'évacuation des ovaires

et l'instinct de détente. Elle est très

accusée chez les poissons. Dans les es-

pèces supérieures, la relation entre

cette partie de l'instinct sexuel et l'o-

vulation se manifeste sous forme de

rut.

Au cours de l'évolution de l'"homo

sapiens", l'instinct de satisfaction

sexuelle de la femme et l'ovulation se

sont de plus en plus séparés. Pourtant,

même chez la femme moderne, cette

différenciation n'est pas aussi complè-

te qu'on le suppose.

En rés^n^rinstinct sexuel (instinct

d'activité sexuelle) dépend de la fonc-

tion des glandes génitales dont les sé-

crétions internes régissent sa premiè-

re composante: Finstinct de rapproche-

ment, tandis que les sécrétions exter-

nes influent sur la deuxième compo-

sante: Finstinct de détente (Finstinct

de satisfaction sexuelle). Il est bien

entendu qu'une définition aussi conci-

se comporte toujours certaines réser-

ves.

Nombre de sensations et d'idées se

groupent autour de l'instinct sexuel,

concentré en instinct de rapproche-

ment. Il se forme le complexe psychi-

que de l'amour non différencié. Il n'est

qu'un échelon dans l'évolution de la

vie sexuelle de l'individu. Tôt ou tard,

les sentiments amoureux se systéma-

tisent. Tandis que le complexe psychi-

que s'élargit de plus en plus, et attire

dans sa sphère des pensées toujours

nouvelles jusqu'à dominer la majeure

partie des images psychiques, les as-

sociations se concrétisent, et leur cou-

rant suit une direction définie. L'ob-

jet de l'amour, d'abord nébuleux, prend

des contours précis et personnels: la

forme idéale de l'amant ou de l'aman-

te sort toute modelée du cerveau. Et

bientôt l'un et l'autre se rencontrent,

personnification de leur rêve. Le désir

supplée par l'imagination au manque

de ressemblance avec l'idéal rêvé. Une

première sollicitation timide et furti-

ve, un mot, un regard encourageant,

et l'étincelle jaillit: Famour naît dans

la joie. L'instinct de rapprochement,

transformé en amour, peut doréna-

vant s'épanouir de plus en plus. Il évo-

lue, il croît, jusqu'à l'union complète

des amants. Au moment où amant et

amante trouvent leur complément l'un

dans l'autre, l'instinct de rapproche-

ment et le désir de satisfaction se ren-

contrent et se fondent en un sentiment

plus élevé. L'amour vient d'éclore:

maintenant seulement il peut fleurir.

S'il me faut convenir que des com-

plexes de sentiments qu'on doit biten

appeler amour, à cause de leur am-

pleur, de leur profondeur et de leur

constance, peuvent, par exception, a-

voir plus d'un objet à la fois, j'estime

pourtant que ce qui caractérise l'a-

mour pleinement épanoui, c'est d'être

toujours monogame; même si des cou-

tumes ou de religion, la contrainte ou

la misère peuvent 'faire perpétrer oc-

casionnellement l'acte sexuel avec une

autre personne que la personne aimée.

Il n'en est pas ainsi si l'instinct

sexuel ne tend pas pleinement vers l'a-

mour ou si cette tendance disparaît.

En ce cas l'être humain, surtout

l'homme, retombe dans sa disposition

primitive, nettement polygame.

Le mariage est la forme durable de

l'union monogame. Il représente ainsi

une étape supérieure, favorisant la

transformation des instincts égoïstes

en un altruisme large et conscient. De

ce point de vue, le mariage devient un

sacerdoce, non seulement au sensTreli-
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gieux. Les conjoints s'engagent à ce
qu'il y a de plus élevé, de plus beau et

de plus difficile dans les relations en-

tre homme et femme: à donner pen-

dant toute la vie la même direction à
leurs désirs et à leurs sentiments et à

se réserver l'un pour l'autre pendant
de longues années le meilleur et le plus

noble que des hommes puissent se don-

ner.

Arrivé à son plein épanouissement
et à sa dernière étape par la consom-
mation du mariage, l'amour peut procu-

curer de cette façon un bonheur dura-

ble aux deux conjoints; mais les plus

beaux sentiments se fanent vite, les

meilleures intentions passent rapide-

ment. "L'esprit est prompt, mais la

chair est faible". Et maintes fois l'es-

prit ne reste pas prompt très long-

temps.

Le jour viendra où apparaîtront Tin.-.,

compatibilité* dTiUmeur, l'incongruence

et l'évalution différente des instincts

— en théorie on peut s'en représenter

un nombre illimité et en calculer les

conséquences, mais on reste encore
bien loin derrière la triste vérité.

C'est qu'en réalité, dès que l'attraction cesse, la répulsion sexuelle

commence.
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C'est qu'en réalité, dès q$& rattrac-

tiQft^£esS£^
mence.

Son existence n'est pas douteuse,

tout au moins dans le genre humain;

elle se manifeste partout où l'instinct

de rapprochement perd sa vigueur, et

elle s'affirme parfois d'autant plus

énergiquement que l'attraction a été

plus forte. ElleJE^ïïL^~SE^^
qu'à l'hostilité, "jusqu'à la haine, et

maints drames conjugaux le prouvent.

\ Elle est d'autant plus_Jiajigereuse

pour le mariage, que l'homme ne s'en

rend ordinairement pas compte, tout

au moins à ses débuts.

Dans cette lutte entre les instincts

de répulsion et d'attraction sexuelles

il n'y a, à côté des facteurs purement

psychiques de première importance,

qu'un seul moyen de conserver l' inté-

grité^ mariage: renforce à temps les

forces attractives, de sorte que les for-

ces" répulsives n'aient même pas le

temps de se manifester.

L'incongruence des désirs et des pen-

chants sexuels doit être évitée, les as-

pirations des deux partenaires doivent

être accordées au même diapason. H

faut surtout pallier aux revirements

brusques.
%

\

Tout cela est possible — quoique dif-
j

ficile. TL«3P@* que Jes^ieux d'amour^

prennent des formes toujaurs nouvel-

les. On y arrive par un empressement

mutuel incessant au point de vue

sexuel; par une éducation, une accom-

modation et une séduction mutuelle

dans un sens altruiste; par le perfec-

tionnement dejg t^niqUâJi^^afeïac-_
tion, en dépassant largement ce qui

est d'usage dans le mariage commun.

Et cela se réalise dans et par le ma-

riage suprême.
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ECUEILS
DANS LE MARIAGE

par le Docteur Edward Kaufmann

I Partie

Les Beaux-ParentsV

S'ils sont iritelligents, les parents et

la famille en général interviendront le

moins possible dans les affaires des
jeunes époux. Cependant la jalousie

,

^'ambition ou d'autres intérêts des pa-

\/rents menacent trop souvent lTiarmo-
*nie du ménage.

C'est également la jalousie qui pous-
se, par exemple, le mari à prendre om-
brage de l'affection et de l'intérêt que
sa femme porte là sa propre famille.

Il s'imagine que cette famille tient

dans le coeur de sa femme la première
place, qu'elle passe avant lui, avant sa
famille à lui, ce qui ne manque pas
d'irriter bien des susceptibilités. L'é-

pouse doit s'efforcer de les apaiser a-

vec tact, intuition et clairvoyance,

mais il n'en reste pas moins vrai que
les relations avec la famille posent
parfois des problèmes difficiles à ré-

soudre.

U^e femme a tout à gagner 4jgIL-
server à son mari l'affection des siens;
si, au contraire, elle a l'imprudence de
rompre avec eux, elle se place dans
une situation délicate pour ravemrTTÎe-
ci s'applique aussi au mari quand il exi-
ge que sa femme rompe avec sa famil-
le. Toutefois lorsque l'un, fos pftr»"+g

,

par son attitude, trouble narrétu^lg-

ment l'harmonie du foyer, il est sage /
de l'écarter le plus rapidement possi- *
ble.

Parents et beaux-parents sont sou-
vent tentés de ce que j'appellerai "su-
perviser" le jeune ménage. L'interven-
tion de la famille influence le couple
dans ses idées, son comportement et
finalement est plus nuisible que bien-
faisante. Les conseils contradictoires
de la soeur du mari "qui aime tant
son frère" ou de la belle-mère trop ai-

mante finissent par irriter, désunir,
affoler les époux jusqu'au jour où,

croyant toujours agir pour leur bien,

elles leur conseilleront de divorcer.
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La femme en se mariant fonde son foyer, sa famille, auxquels

elle doit consacrer tout son coeur, toute sQB-énergie^etia fdus gra/nrie

partie de son temps. C'est la conséquence naturelle du mariage-

La femme en se mariant fonde son

foyer, sa famille, auxquels elle doit

consacrer tout son coeur, toute son

énergie et la plus grande partie de son

temps. C'est la conséquence naturelle

Jdu mariage. Il gst..g™gL PQUr

j
la femme de jDag^ÊL contâmcllcmcnt

I son temps cfoez seg parfiRtfi T 1^ de dé-

serter tout à coup leur foyer. Les pa-

» rents, eux, ne doivent pas espérer par-

ticiper à tout ce qui intéresse leurs en-

fants ni partager leur vie. Us n'ont au-

cun besoin de recevoir des rapports

journaliers sur ce qui se passe chez

leurs enfants, mais cela ne signifie pas

non plus que le fils et la fille doivent

vivre en cachette de leur famille com-

me si l'intérêt que leur portent leurs

parents était une menace pour leur in-

dépendance.

Des intérêts communs partagés en

toute sympathie sont le trait d'union

entre les deux générations et l'intimi-

té des jeunes époux, qu'il faut tou-

jours sauvegarder, ne peut pas en

souffrir; mais il est indispensable que

ceux-ci, au début de leur mariage, dé-

terminent eux-mêmes la place et l'in-
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fluence des parents sur leur foyer.

On peut même dire que de fréquents

contacts avec la famille aident beau-

coup une femme à comprendre les liens

existant entre la mère et son fils, la

soeur et le frère, et cela est également

valable pour le mari.

Cependant, c'est la mère du marié
qui, la plupart du temps, éprouve l'im-

pression d'être subitement frustrée par

le mariage de son fils. Elle me Ta pris,

pense-t-elle, en parlant de sa belle-fille.

Bien des hommes ne se sont jamais

mariés ou ont^3ïvorce à cause des con-

seils intempestifs et de l'affection exa-

gérée de leur mère. On ne peut guère

demander à une femme de changer ce

genre de belle-mère, mais elle doit s'ef-

forcer adroitement de créer une espè-

cer adroitement de créer une espèce

d'équilibre afin d'éviter, en famille, des

heurts pénibles dont elle est involon-

tairement la cause.

Des détails sur la jeunesse de son
mari, appris au cours de conversations

avec sa famille, autant qu'avec lui-

même, peuvent aider une femme à

comprendre son comportement d'hom-
me mûr. L'homme n'est que trop en-

clin à faire des comparaisons, même à
haute voix. Il compare sa femme à sa

mère, ou à sa soeur: sa maison à celle

e ses parents, l'éducation de ses en-

ants à celle qu'il a reçue.Ainsi, une
femme avisée n'essayera pas d'effa-

cer le passé de son mari mais, au con-

traire, elle essaiera de faire revivre

dans son foyer l'atmosphère que celui-

ci aimait quand il était jeune homme.
Certaines petites attentions, certaines

habitudes, anniversaires, plat favori,

meuble préféré, qui, pour son mari, sont

liés depuis toujours à sa conception du
bien-être. Ce qui ne signifie pas pour
autant qu'elle doivent renoncer à mar-
quer de son empreinte le foyer qu'elle

a créé. Son mari ,de son côté, trouve-

ra naturel de retrouver partout, dans

la maison, un peu de sa jeunesse à elle,

car il ne faut pas oublier que le maria-

ge est la greffe de deux êtres qui ont

jusqu'alors grandi Séparément.

II Partie

"L'Autre"

On dit souvent que la rivale fémi-

nine est le plus grand danger qui me-
nace le mariage. En fait, celle qu'on

appelle "l'autre" est constamment par-

tout dans la vie du mari. L'épouse ne

peut isoler son mari, ni dans le temps
ni dans l'espace, du danger que repré-

sente cette blonde ou cette brune. Elle

a, cependant^ certains moyens pour dé-

fendre son foyer.

Quelle est donc^ette^2Lutrj^Jemme'

'

qui menace de supplanter l'épouse, et

souvent y réussit.

Qui est-elle, et comment est-elle? La
voilà qui entre en scène et s'empare

de sa proie. Cependant il est étonnant

de constater qu'elle n'a rien d'extra-

ordinaire, tout au moins à première

vue. Les amis du ménage la rencon-

trent, lui parlent, la considèrent avec

curiosité et disent entre eux: "Mais

sa femme est tellement plus charman-

te, ne trouvez-vous pas?" "Ne me di-

tes pas qu'il détruit son foyer pour

cette femme-là". On ne voit pas ce

qu'il lui trouve, et il est fou de quit-

ter sa femme et ses enfants pour elle.

La vérité est que l'autre femme en-

tre rarement en scène sans y être ai-

dée, et par l'épouse elle-même qui, en

s'effaçant à l'excès prépare sa propre

défaite. L'apparition de l'autre femme
se fait lentement au début; elle est ti-

mide, puis elle est plus fréquente jus-

qu'à devenir une véritable intrusion. A
partir de ce moment, le mariage se

désagrège vite. Un ménage est rare-

ment détruit par un coup de force de

"l'autre", il est le plus souvent rongé

sans qu'il s'en doute par l'érosion psy-

chologique, jusqu'au jour où les bar-

rières sont tellement usées que l'intruse

peut aisément passer au travers.
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Cependant les amis du ménage, sans

parler de l'observateur fortuit, restent

souvent profondément surpris devant

un divorce qui leur paraît inconceva-

ble. Comment, hier encore, Elisabeth

et Jean vivaient sous le même toît,

jouaient avec leurs enfants, ne se quit-

taient pas, semblaient être toujours

d'accord et, aujourd'hui, Elisabeth de-

mande le divorce, et Jean s'en va ha-

biter à l'hôtel. "Y a-t-il une autre fem-

me?" se demandet-on. Bien sûr, il y a

une autre femme. Tout cela paraît si

sï)ûaaïn"lïïSSrenTéalité, "il la voyait"

depuis des mois, des années peut-être,

sans que sa femme l'ait jamais rencon-

trée ou ait jamais entendu son nom.

Mais alors, qu'est-ce qui, chez cette

autre femme, l'a intéressé au point

qu'il se mette à faire le bilan de son

mariage, découvre brutalement qu'il lui

manque quelque chose et décide de di-

vorcer? Quels charmes particuliers,

quelles qualités extraordinaires pos-

sède-t-elle qui le décide à quitter foyer

et enfants, parfois même au mépris de

sa réputation? En examinant de près

cette question, dans la grande majori-

té des cas, on remarque que la nouvel-

Ile venue est soit plus attirante sexuel-

lement que l'épouse, soit plus compré-

Ihensive qu'elle.

V Dans le premier cas, la rivale est

tantôt plus troublante sensuellement,

tantôt beaucoup plus jeune que la fem-

me légitime. Sur le plan sexuel les fem-

mes sont plus ou moins douées; cer-

taines attirent tous les hommes _ ou

certains types^liommes — ou sont

attirées par eux. Il est évident qu'au

début du mariage, l'épouse a dû plaire

sensuellement à son mari; c'est ce qui

a déterminé leur choix respectif. Il la

préférait aux autres jeunes filles qu'il

connaissait; elle était, comme on dit

vulgairement, son type de femme.

Mais avec le temps elle a perdu tout

attrait sensuel à ses yeux. Il a même

pu se détacher d'elle très vite et très

souvent il ne s'en est même pas rendu

compte. Les relations conjugales conti-

nuent ainsi parfois pendant des années,

même lorsqu'elles n'ont plus aucune

valeur réelle pour aucun des deux

époux, simplement parce que les autres

liens d'intérêt sont encore solides, ou

négativement parce qu'aucun facteur

étranger n'est venu troubler le ména-

ge. Nous ne dirons rien du cas où lé

mari trouve des compensations dansf

des relations extra-conjugales que lai

femme peut ignorer.

On ne saurait trop insister sur ce

point: au moment où une rivale vrai-

ment dangereuse fait son apparition,

les quatre
"domaines d'intérêts" com-

muns sont faibles, sinon l'étrangère

n'aurait pu réussir, malgré la violen-

ce de l'attraction sexuelle qu'elle exer-

ce, à détacher complètement le mari

de sa femme. En d'autres fermes, le

sex-appeal de la rivale ou son aptitude

à sympathiser avec le "mari incom-

pris" ne sont pas toujours suffisants

pour le détourner de son foyer. Des in-

térêts communs, nouveaux, se substi-

tuent graduellement à ceux qu'il par-

tageait avec sa femme.

C'est souvent l'inexpérience conju-

gale de la jeune épouse qui détache

sur les femmes remariées rélèlent que

d'elle son mari. Des observations faites

la ligne représentant sur le graphique

l'intérêt sexuel, décrit nettement une

courbe ascendante. Ces femmes-là ont

apparamment davantage à offrir, car

elles savent mieux ce que l'on attend

d'elles. C'est la raison pour laquelle

les divorcées et les veuves sont consi-

dérées comme plus "dangereuses".

C'est aussi pour cela que les jeunes

gens préfèrent souvent les femmes

plus âgées, aux jeunes filles de leur

âge, car une femme qui a de l'expé-

rience, peut procurer un plaisir auquel

le bonheuniê^à ridée dWe'lë pfemfer

là posséder une jeune fille ne saurait

souvent être comparé.

Plusieurs enquêtes ont prouvé que

pour les maris, les femmes passives
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sont les moins intéressantes et les

moins troublantes; et les femmes" qui

font trop d'embarras et font, avant
l'amour, surgir trop de difficultés, cel-

les aussi qui se considèrent comme des
victimes de l'appétit masculin, s'ex-

posent à être bientôt négligées au bé-

néfice de femmes plus accommodan-
tes.

Malheureusement, trop de femmes
mettent du temps à devenir clair-

voyantes dans ce domaine, et l'on n'a

pas appris aux jeunes filles, avant leur

mariage, que le sex-appeal n'est qu'en
partie inné; elles ne savent pas exac-
tement de quoi il s'agit, elles ignorent
que le désir peut être provoqué, que
c'est un art auquel elles peuvent gra-

duellement s'initier. Car le domaine de
la sensualité est étendu. Il comprend
les soins du corps, l'aspect extérieur,

les gestes, l'allure, le langage amou-
reux, l'heureuse adaptation à l'acte

d'amour. Il n'est pas seulement iuni-

té à ce qui concerne l'acte lui-même,
et imaginaire sur lequel le mariage
il met en jeu tout le substratrum réel

est fondé; il inclut l'atmosphère roma-
nesque qui entoure les époux et aussi

celle où ils ont vécu auparavant, jeune
fille, jeune homme, ou enfants. La mi-

se en oeuvre de l'attrait sexuel est un
art qui peut s'acquérir dès lors qu'il

y a chez les êtres quelques dispositions

innées. Or, elles ne manquent pour ain-

si dire jamais complètement, ni chez

les femmes, ni chez les hommes. Dès
qu'une femme a pris conscience de ses

possibilités, elle peut utiliser sa scien-

ce pour défendre son ménage contre

l'intrusion de l'autre femme.
Mais le vrai danger du ménage c'est

plus jeune que l'épouse. C'est le moi
de l'homme qui est en question, sa va-
nité, sa jeunesse au déclin qui refusent

de se soumettre de bonne grâce à la

loi naturelle du vieillissement; ce mal
le prend, en général vers la quayqp-
taîne; la conquête d'une femme plus

jeune devient alors pour lui un test
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de jeunesse, de séduction, de virilité,

et peu d'hommes y résistent.

Parfois, le mari ne cherche, en réali-

té, qu'une aventure, mais il est dépas-

sé par les événements et, il lui arrive

même, de se séparer de sa femme et

de ses enfants, bien qu'il n'en ait au-

cune envie.

L'épouse qui se trouve en face de ce

problème a généralement»... (iepassé 35

ans. Pour son mari, elle a '

'fait son

temps". Elle lui a donné des enfants,

elles est devenue une "dame respecta-

ble" qui a oublié de rester jeune. Au-
trefois, svelte et charmante, elle est

aujourd'hui, lourde et sans grâce. Au-
trefois, elle était vive et enthousiaste,

elle est maintenant indifférente et a-

morphe: une fois qu'elle a conquis un
mari, elle ne juge pas nécessaire de fai-

re un effort pour rester jeune de corps

et d'esprit, en cultivant les deux; avoir

un mari, lui donne un faux sentiment

de sécurité, comme si elle avait con-

tracté une assurance à vie pour laquel-

le elle n'aurait versé qu'une seule pri-

me. Il ne lui est pas venu à l'esprit que

pour retenir un mari il faut continuelle-

ment payer des primes. Dès l'âge de

vingt ans, une femme devrait com-
'

mencer à songer à ce qu'elle sera à

quarante et comment elle voudrait
;

être. Evidemment la quarantaine pa-,

raît bien lointaine aux jeunes gens et

cependant l'âge mûr et la vieillesse

sont inévitables. Les hommes et les

femmes ne peuvent y échapper, mais

ils doivent s'y résoudre avec grâce et

sagesse. "Vieillissons ensrenn
fofe,.

- le

meilleur est encore a venir" est plus

simple fantaisie poétique. Les femmes
un aphorisme plein de vérité qu'une

surtout, peuvent aujourd'hui vieillir

d'une façon charmante, grâce aux

moyens merveilleux mis à leur dispo-

sition par les instituts de beauté.

Tout ceci doit amener la femme à
être de plus en plus charmante, à me-
sure que les ans passent.
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Connaissances sexuelles

nécessaires au mariage

par Gilbert Lemerle

Rien n'est plus répandu

que l'ignorance sexuelle.

Un gros effort a été accompli, sous

l'impulsion de psychologues avertis et

de pédagogues intelligents, pour com-

battre les préjugés qui ont pesé de tout

temps sur l'information sexuelle.

Ces efforts ont déjà abouti à des ré-

sultats appréciables.

Malheureusement, dans de larges

couches de la population, les préjugés

semblent indéracinables.

Une fausse conception de la morale

ou de la religion, une pudeur absurde,

développent encore, dans la majorité

des cas, un obscurantisme tout pareil

à celui que stignatisait Montaigne :

"Qu'a donc fait aux hommes, écri-

vait ce sage, l'action génitale, si natu-

relle et si nécessaire, pour la proscrire

et la fuir, pour n'oser en parler sans

vergogne et pour l'exclure des conver-

sations? On prononce hardiment les

mots tuer, voler, trahir, commettre un

adultère, etc. Et l'acte qui donne la vie

à un têre, on n'ose le prononcer... On
fausse chasteté... honteuse hypocri-

sie..."

Et d'ajouter:

"Ne sont-ils pas bien brutes, ceux

qui nomment brutal l'acte qui leur a

donné le jour?"

Le Pilier de la Société.

Point n'est besoin d'être un savant

psychologue, pour savoir que le pilier
^

de la société est le mariage, et que

pilier du mariage est l'harmonie physi-

que.

En dehors du cas, très particulier,

du célibat compensé par une vocation

puissante, notamment religieuse,

l'homme et la femme ne peuvent s'é-

panouir que l'un par l'autre.

Et cet épanouissement réciproque

ne peut être obtenu que par une vie

sexuelle harmonieuse et florissante.

Hélas... La plupart du temps, ce pi-

at /

le I
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lier, sur lequel doit reposer presque

toute la charge du bonheur d'un être

humain, est bâti en dépit du bon sens.

On a beau l'achever avec du granit,

il sera toujours fragile, si on en a com-

mencé la construction avec de la "ter-

re glaise.

Décence égale lâcheté.

Il est presque impossible d'atteindre

au développement optimum de la vie

génitale, quand on ignore selon quelles

lois elle doit se développer.

La plupart des époux abondent le

mariage sans connaître même les élé-

ments d'une science, qui est la condi-

tion de leur bonheur.

Bien plus, ainsi que l'a montré le

psychanaliste Ludwig Fraenkel, les mé-

decins et les gynécologues eux-mêmes

sont d'une ignorance effarante sur ce

sujet, tant la réserve qui l'entoure les

a détournés de se poser certaines ques-

tions essentielles.

Comment s'étonner
.
du nombre de

névrosés
T f]f« ingatigffl^g des déséqui-

librés, des nerveux, quand un tel silen-

ce entoure ce qui est à la fois l'origine

et le centre de toute vie humaine?
Stendhal n'écrivait-il pas, il y a cent

ans:

"...Sous un vain prétexte de décence,

l'on n'apprend rien aux jeunes filles

qui puisse les guider dans les circons-

tances qu'elles rencontrent dans la vie;

on fait plus, on leur cache, on leur nie

ces circonstances, afin d'ajouter à leur

force: le l'effet de la surprise, 2e l'ef-

fet de la défiance rejetée sur toute

l'éducation comme ayant été menteuse.

Je soutiens qu'on doit parler de l'a-

mour à des jeunes filles bien élevées.

"Qui osera avancer de bonne foi que,

dans nos moeurs actuelles, les jeunes

filles de seize ans ignorent l'existence

de l'amour? Par qui reçoivent-elles cet-

te idée si importante et si difficile à
bien donner? Voyez Julie d'Etanges se

plaindre des connaissances qu'elle doit

à la Chaillot, une femme de chambre
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de la maison. Il faut savoir gré à Rous-
seau d'avoir osé être peintre fidèle en
un siècle de fausse décence."

Ce jugement s'applique aussi bien à
vous, mesdemoiselles, jeunes filles du
XXe siècle, qu'à celles du XIXe, et

presque autant à vous, mes jeunes

amis, qu'à vos compagnes.
Quand l'information est insuffisan-

te, il faut de toute nécessité qu'elle soit

complétée. C'est alors qu'interviennent

les tiers... l'exemple qui suit montrera
comment.

Les Tribulations amoureuses j/

de Daphnis et Chloé.

C'est la délicieuse histoire d'un ber-

ger et d'une bergère grecs, qui ne sa-

vaient comment s'y prendre pour réa-

liser leurs désirs.

"P&phnis .pressait Gkloé^e lui accor-

der tout ce qu'il désirait, et de s'éten-

dre avec lui nue à nu longuement
qu'ils n'avaient accoutumé: "car c'est

là", disait-il "ce qui reste encore à fai-

re, d'après ce que je crois avoir com-
pris des propos du vieux Philetas, pour
obtenir le seul remède capable d'apai-

ser l'amour.

Mais Chloé lui demandant ce qu'il

pouvait y avoir de plus que de se bai-

ser, de s'embrasser, de s'étendre l'un

près de l'autre, et ce qu'il pensait faire

quand il serait couché nu à nue:
"Mais cela même, disait-il, que les bé-

liers font aux brebis et les boucs aux
chèvres."

La vie champêtre, au milieu des bê-

tes, est incapable de remplacer une in-

formation précise, quoi qu'en préten-

dent bon nombre d'éducateurs, qui

croient suffisant, pour préparer le jeu-

ne homme et la jeune fille au mariage,

d'expliquer la reproduction des gre-

nouilles, des poissons et des petites

fleurs.

L'observation de la Nature y
ne suffit pas.

"Vois-tu comme, après cela, celles-ci
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ne les fuient plus, et ceux-là ne se fati-

guent plus à les poursuivre? Chaque

couple, comme assouvi par un plaisir

pris en commun, reste désormais côte

à côte à la pâture. Bien doux, on le

voit bieïi, est ce qu'ils ont fait ensem-

ble, et sa douceur sait vaincre l'amer-

tume de ramour."

"Mais ne vois-tu pas, Daphnis, que

les boucs et les béliers sont debout

quand ils font cela, et debout aussi les

chèvres et les brebis, quand elles s'y

prêtent, les mâles sautant sur les fe-

melles, et celles-ci les soutenant sur

leur dos..;. Et toi, tu veux que je me

couche à terre avec toi, et toute nue.

Chèvres et brebis ne sont-elles pas, ce-

pendant bien plus vêtues de leur toison

que moi de ma tunique?"

Daphnis se laissa persuader, s'é-

tendit auprès d'elle, et resta longtemps

ainsi; puis, ne sachant venir à bout de

ce qu'il désirait, il la fit lever, et l'en-

laça par derrière en imitant les boucs.

Mais son embarras n'ayant fait que

croître, il s'assit et se mit à pleurer,^ se

reprochant d'en savoir moins qu'un

bélier pour faire oeuvre d'amour."

Survint un troisième larron. *

L'instinct ne saurait mieux enseigner

à un jeune homme la voie à suivre, que

l'observation des animaux. Alors la

tentation est proche, de recourir à

d'autres renseignements...

"Daphnis avait pour voisin un hom-

ne qui avait ramené de la ville une pe-

tite femme jeune, jolie, et beaucoup

plus raffinée qu'on ne l'est à la campa-

gne: elle s'appelait Lycénion.

Cette Lycénion voyant chaque jour

passer Daphnis qui, de grand matin,

menait les chèvres à la pâture et les

ramenait à la nuit, eut envie d'en fai-

re son amoureux en le prenant d'abord

à l'appât de quelque présent.

Elle le guetta si bien qu'elle finit

par le trouver seul et lui fit don d'un

syrinx, de miel en rayon, et d'une be-

sace en peau de cerf. Elle n'osait rien
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lui dire, devinant qu'il aimait Chloé,

car elle voyait qu'il ne pouvait se déta-

cher d'elle.

C'est d'abord en les voyant se sou-

rire, se faire des signes, qu'elle avait

compris cet amour; mais cette fois,

dès patron-minet, prétextant à Chro-

mis qu'elle va voir une voisine en mal

d'enfant, elle marcha derrière les jeu-

nes gens, se coula dans un taillis, pour

n'être point vue, et put entendre tout

ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils es-

sayaient de faire; les pleurs même de

Daphnis ne lui échappèrent point.

Prenant pitié de leur peine et jugeant

qu'une double occasion s'offrait là et

de les secourir et de contenter son en-

vie, voici la ruse dont elle s'avisa..."

Daphnis pris au piège.

Comment Daphnis ne s'y serait-il

pas laissé prendre?

"Le jour suivant, elle feint d'aller

voir la femme en mal d'enfant, et s'en

vient tout droit au chêne sous lequel

Daphnis était assis avec Chloé. Alors,

prenant à s'y méprendre l'air d'une

femme bouleversée:

"Daphnis, lui dit-elle, sauve une mal-

heureuse: des vingt oies que j'avais,

voilà qu'un aigle vient de m'emporter

la plus belle, et s'est laissé tomber avec

elle dans ce taillis."

Daphnis, ne se doutant de rien, se

lève aussitôt, prend sa boulette et suit

Lycénion. Celle-ci le mène le plus loin

possible de Chloé et, quand ils sont au

plus épais du bois, elle le fait asseoir

près d'une source.

La leçon d'amour.

C'est alors que va commencer cette

leçon d'amour, qu'elle ne donne pas

par pure charité...

"Tu aimes Chloé, Daphnis, lui dit-

elle, les nymphes me l'ont dit cette

nuit; en songe elles m'ont conté com-

me tu pleurais hier, et elles m'ont

commandé de te tirer de peine en Rap-

prenant l'oeuvre d'amour. Ce n'est

Page 23



point baiser, ni embrasser, ni ce que
font boucs et béliers: ce sont des sail-

lies d'autre sorte, et bien douces que
celles-là, car plus longue est la jouis-

sance qu'elles donnent. Si donc tu tiens

à te délivrer de ton mal et à goûter le

plaisir que tu cherches, allons, tu vas
te prêter à moi comme un doux et

charmant élève, et moi, pour l'amour
des nymphes, je te donnerai cette le-

çon."

Daphnis, à ces mots, ne se tient plus
d'aise, et dans sa naïveté paysanne de
chevrier jeune et amoureux, il se jet-

te aux pieds de Lycénion, la suppliant
de lui donner au plus tôt ce doux sa-

voir grâce auquel il pourra faire à
Chloé ce qu'il désire.

Elle lui demanda de s'asseoir près
d'elle, comme il était, de la baiser en
même façon et autant de fois qu'il fai-

sait à Chloé, et, en même temps, de
l'embrasser et de se coucher à terre.

Quand il se fut assis, qu'il l'eut baisée
et se fut couché, elle, le sentant en état
et gros de désir , le fit lever de la posi-
tion qu'il avait sur le flanc, se glissa

sous lui, et, avec adresse, le mit sur
le chemin qu'il avait cherché jusque-
là. Après quoi, il ne fit rien qui ne soit

en tel cas accoutumé, Nature toute
seule l'instruisant dès lors de ce qu'il

lui fallait faire."

Attention... Chloé est encore pucelle...

DaPiHiî§^fjB-§ëXaitA et ses pensées
se portent immédiatement vers Chloé.
Il oubliait déjà Lycénion... Mais celle-

ci n> pas l'intention de se laisser ou-

blier.

"Finie l'amoureuse leçon, Daphnis,
en berger naïf qu'il était encore, pre-
nait son élan pour courir vers Chloé et
pour lui faire aussitôt tout ce qu'il ve-
nait d'apprendre: il semblait avoir
peur de l'oublier s'il tardait tant soit
peu. Mais Lycénion le retint, et lui dit:

"Il faut, Daphnis, que tu apprennes
encore ceci. J'étais déjà femme, et je
n'ai point eu mal cette fois: un autre

homme m'avait déjà instruite et ma
virginité avait été le prix de sa leçon.
Mais lorsque Chloé soutiendra cette

lutte avec toi, elle criera, elle pleurera,
elle sera toute en sang, et quand tu
l'auras persuadée de se prêter à toi,

amène-la ici afin que, si elle crie, per-
sonne ne l'entende, si elle pleure, per-
sonne ne la voie, si elle saigne, elle se
lave en cette source. Et rappelle-toi
que c'est moi qui t'ai fait homme avant
Chloé."

Cette histoire est plus
actuelle que jamais...

Ce^conte, qui passe, avec juste rai-
son, pour une des plus exquises pages
de la littérature romanesque de tous
les temps, est riche d'enseignements.

L'observation de la nature ne suffit
pas. Quelques vagues précisions — et
les précisions qùe donnent les parents
sont presque toujours vagues, — ne
suffisent pas davantage.

Une éducation sexuelle imprécise est
souvent pire que l'ignorance complète.

Quand l'exactitude de l'information
fait défaut, l'imagination des adoles-
cents se livre à toutes sortes d'arabes-
ques, qui n'ont rien à faire avec la réa-
lité.

La formation psychique du jeune
homme ou de la jeune fille en est faus-
sée; et, si des renseignements plus
complets ne sont pas recueillis entre
temps, la formation physique des jeu-
nes époux également faussée, ce qui
n'est pas moins grave.
Les aventures de Daphnis et Chloé

font voir aussi que, quand l'informa-
tion ne peut s'effectuer comme elle
devrait, elle s'effectue comme elle ne
devrait pas...

Mais la réalité n'est pas
toujours aussi plaisante.

Longus, dans sa Pastorale, présente
les choses avec beaucoup de poésie.
Dans la vie réelle, elles en auraient
moins. Il y a fort à parler que Daphnis
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ne s'en tiendra pas là.

"Et rappelle-toi que c'est moi qui

t'ai fait homme avant Ohloé..."

La jeune femme complaisante n'a-

vait pas besoin de prodiguer ce con-

seil, pour qu'il restât gravé dans la

mémoire, ou dans les sens, de Daph-

nis.

Par conscience, scrupule, réserve,

crainte de déflorer une vierge, le jeune

homme d'aujourd'hui pourra renoncer

à essayer sur sa Chloé ce qu'il vient

d'apprendre.

Il se peut aussi que, transporté de

joie par la révélation qui vient de lui

être faite, il se hâte, triomphant de

toutes ses inhibitions, de tout faire

pour goûter avec sa bien^aimée le plai-

sir merveilleux qu'il vient de décou-

vrir.
I

Dans un cas comme dans l'autre, il

y a de fortes chances pour que le jeu-

ne homme retourne, un beau jour, à

la jeune femme qui lui a si aisément

procuré la plus grande jouissance de

sa vie.

Le mariage aura beau intervenir, il

trouvera, pendant de nombreux mois

encore, le plaisir que lui procure sa

jeune épousée, trop inférieur à celui

qu'il goûte auprès de cette femme ex-

perte.

Le voilà installé- dans, l'adultère.

Un jeune homme reste toujours, au

moins inconsciemment, attaché à la

femme qui lui a révélé rgjpour. surtout

s'ils ont communié dans le même plai-

sir. Qui a bu bien, souvent boira.

Que cette femme vienne à disparaître

de sa vie, il la remplacera par une sem-

blable — et il n'aura pas de peine à

la trouver, alors que sa propre épou-

se, à ses yeux, ne ressemblera jamais

tout à fait à son initiatrice.

Il en est à peu près de même (mais

sans doute pas davantage) pour la

jeune fille.

Se livrer avant le-mariage, — par

curiosité, attrait du mystère, ou pour

combler délibérément une lacune de

l'information sexuelle, — à une expé-

rience érotique complète, c'est com-

promettre ses chances de bonheur con-

jugal; c'est admettre que le mariage

ressemble à un fruit véreux.

La psychanalyse a confirmé

l'importance des premières

expériences amoureuses.

Voici ce que dit sur ce sujet le grand

psychanaliste Steckel:

"Nos premières expériences créent

en nous une image de la vie dont nous

nous délivrons difficilement.

La première aventure amoureuse

détermine presque toujours la forme

et le caractère de l'amour pour la vie

entière...

Pour une femme, il est de la plus

grande importance pour la symphonie

de l'amour, que les premières mesures

ne soient pas une dissonance mais un

accord harmonieux. Mais pour l'hom-

me aussi, la première aventure peut

être décisive. Nous observons souvent

que les hommes ont une certaine atti-

tude inchangeable envers les femmes,

et que leur opinion sur elles est fixée

une fois pour toutes; ceci provient

souvent de la première aventure...

L'importance de ces événements

pour la vie sexuelle ne peut pas être

exagérée. Il existe un troumatisme de

l'adulte.

Et le célèbre sexologue fournit un

exemple concret:

"Un jeune homme, ayant passé son

baccalauréat, est envoyé par ses pa-

rents en voyage. Il est encore parfai-

tement inexpérimenté et, malgré ses

camarades, a conservé son idéalisme;

il est resté chaste, parce que l'amour

vénal lui paraissait dégoûtant, et qu'il

rêvait pour son amour un début ma-

gnifiquement harmonieux.

Une jeune femme entre dans son

compartiment et le regarde avec in-

térêt. La nuit tombée, ils s'étendent

tous les deux pour dormir, après quel-

ques paroles de politesse. Mais bien-
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tôt il s'aperçois d'un contact plus ou
moins accidentel avec cette jeune fem-
me. Elle pousse son petit pied vers

l'endroit de son membre."
Très peu de temps après, elle Ta

conquis. Ils ont plusieurs rapports. Le
jeune homme ressent pour la première

fois les voluptés de l'amour physique.

Au matin, elle prend congé de lui.

Sur le quai de la gare, se trouvent son
mari et deux charmants enfants. Elle

se précipite dans des bras grands ou-

verts, embrasse son mari et ses en-

fants, a encore le temps d'envoyer un
regard coquet et un baiser au jeune

homme consterné, et disparaît.
'

'Quelle image .du monde et des fem-

mes, se demanda à juste titre Steckel,

a-t-elle donné à ce jeune homme
"idéal?" Comment pourra-t-il jamais

avoir confiance en une femme?..."

L'éternel retour à

la première expérience.

Deux autres exemples illustreront

encore mieux cette vérité:

Dans sa nouvelle, Premier Amour,
d'une profoiide psychologie, Tourgue-

nev raconte la première aventure

amoureuse d'un fils qui adore une jeu-

ne femme, et surprend un jour les rap-

ports sexuels qu'elle a avec son père

à lui: la jeune femme "fière, inabor-

dable, et qui se moquait de tous les

hommes, permettait à cet homme de
la battre avec sa badine, sans se dé-

fendre".

Cette image de son père fouettant

une femme, — et la femme qu'il ai-

mait, — fut pour ce jeune homme une
expérience amoureuse décisive; elle

s'est ancrée dans son cerveau.

De son côté, Catulle Mendès, dans
son chef-d'oeuvre: Sa première Maî-
tresse, a montré la tragique aventure

d'un jeune homme qui, séduit par une
jeune femme toute semblable à celle

qui instruisit Chloé, apprit d'elle tout

ce qu'il faut savoir, et même ce qu'il

ne faudrait pas savoir dès la première

nuit.

"Malgré la meilleure volonté et des

luttes violentes, il n'arrivait pas à se

délivrer de cette forme de l'amour..."

Cette femme en fit sa chose, son ob-

jet. Il devint, par passion pour elle, un
criminel...

Il s'efforce pourtant de s'arracher à

l'emprise de cette femme, à ce vérita-

ble esclavage sexuel, en se mariant:

sincèrement, il fait tout pour rendre sa

femme heureuse, et trouver son bon-

heur auprès d'elle.

Mais bien vite, vaincu par la puis-

sance de la première expérience amou-
reuse, "il retourne chez sa maîtresse,

affaibli et sans résistance..."
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L'ACTE SEXUEL
Préparation - Accomplissement

par Paul Chanson.

(préparation — accomplissement)

Les époux n£ devaient jamais^-eiiga-

ge£_racte conjugal à l'improviste. C'est

d'abord une question de respect com-

mun envers le rite commun et d'insti-

tution Providentielle. C'est une question

de justice ensuite. Car si la conjonc-

tion n'a pas été délibérément préparée

si les coeurs et les corps n'y ont pas-

été méthodiquement adaptés, l'épouse

sera, sauf exception, presque^ fatale-^

ment frustrée des satisfactions aux-

quelles elle a droit.

La préparation des coeurs

Dans la revue Guérir (mai 1950), le

Docteur Béliard écrivait:

"H importe de préciser que les cau-

ses de la frigidité féminine sont essen-

tiellement d'ordre psychique. Sans dou-

VAMOUR POUR TOUS

te convient-il de mentionner pour mé-

moire certains facteurs organiques, ar-

rêts de développement, malformations,

déformations, autant d'obstacles par-

fois définitifs, mais toujours excepti-

onnels. Il peut s'agir encore de lésions

inflammatoires temporaires (vulvites,

vaginites, métrites, salpingites) dont la

guérison relève du gynécologue. Mais

ce ne sont là pour ainsi dire que des

causes incidentielles. On parle aussi de

vaginisme ( contraction musculaire,

crampe douloureuse des organes fémi-

nins) qui s'éveille soudain et comme

automatiquement pour en interdire l'ac-

cès. Mais si ce phénomène de défense

est un effet et non pas une cause, s'il

n'est pas conditionné par quelque plaie,

il marque un refus. C'est donc dans

la raison subconsciente qui la contraint

à se verrrouiller. Pourquoi craint^elle
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rapproche de son mari? la dispropor-

tion des organes fournirait rarement
une explication valable, car lorsque l'a-

mour existe, il rend la chair souple et

"complaisante. Stefcël estime qu'en défi-

nitive, c'est dans l'amour que se txou-

ve le meilleur remède à la frigidité fé-

minine.''
'

Stekel dont le nom est célèbre en
sexologie, s'est particulièrement occu-

pé de la question féminine. Il rappelle

que sedon certains médecins, soixante-

quinze pour cent des épouses sont fri-

gides. Pour sa part, il ramène ce chif-

fre à environ cinquante pour cent. Ce
qui est très significatif, c'est qu'au lieu

de s'obséder sur le traitement médical,

Stekel estime que "c'est dans l'amour
que se trouve le meilleur remède à la

frigidité féminine. '

'

En ce qui me concerne (comme on

J
le verra), j'insiste surtout sur la durée.

de l'union. Mais tout justement, je con-

sidère que la prolongation de la con-

jonction est 1 une des plus grandes
preuves d'amour que puisse donner le

mari a sa femme.
Je ne saurai trop y insister en effet,

l'a femme — je parle de l'honnête fem-

me — est d'abord et avant tout une
affective et une ffranifo «pfntitnpritsi^

C'est pourquoi, même dans le mariage,

elle répugne instinctivement au plaisir

sans tendresse, i+our éveiller l'émotivi-

té de l'épouse, il faut surtout savoir
tou'cher au coeur. Malgré de longues
années de ménage, le mari qui a su res-

ter amoureux se complaît encore à fai-

re la cour à celle qui fut la fiancée et

reste la Bien Aimée. Ce n'est pas de
prime abord qu'il se conjoint à sa par-
tenaire, et ses témoignages d'intimité

sont contenus, délicats et progressifs.
Chez les animaux les plus évolués,

l'accouplement s'accompagne d'un véri-

table cérémonial, et il est plutôt pa-
radoxal sinon scandaleux que ce soient
parfois des animaux qui en remontrent
à cet égand au Roi de la Création.

L'adaptation des corps

H ne suffit pourtant pas de prépa-
rer les coeurs, et c'est le cas de rappe-
ler le mot de Pascal: qui veut faire
lange, fait la bête.

Pour plus de clarté, nous examine-
rons tour à tour et distinctement les
conditions de l'émotivité féminine en
premier heu, de l'émotivité masculine
en second lieu.

L'émotivité féminine *

Ce n'est pas uniquement pendant l'u-

nion,
c'çfft,, flàs avattLJaJcû^^

que le mari doit y adapter le corps fé-
minin. Sauf tempérament exceptionnel!,
cette adaptation préalable est indis-
pensable à l'éveil de la sensibilité fémi-
nine. Cela veut dire qu'à défaut de cet-
te adaptation, l'épouse ^resterait insen -

sible, même pendant l'union; et que
sauf tempérament exceptionnel encore
une fois — elle n£j}§£rô^rait pas^£n
tout cas à obtenir l'émotion complète
àTaqïïêDe^elllê a droit et que la mari
par conséquent a le devoir de lui pro-
curer. Ce n'est pas seulement une ques-
tion de bonne volonté. C'est bel et bien
une question de savoir faire. Il s'agit
en règle générale de combiner les jit-

touchements localisés aver. tmi/^pj.

des zones érogènes.

Je répète à dessein — il y a tant de
distraits — que toutes ces précautions
doivent être prises, non seulement pen-
dant, mais avant l'union et surtout
vaut l'union. Il ne faut jamais engager
l'union avant de s'assurer que la ten- .

sion de l'organe féminin est effective
et que l'émotivité de l'épouse est suffi-
samment éveillée. I^s_grélimmaires
peuvent à l'occasion exiger beaucoup de
temps et en tout éta£5e cause, mieux
VjUit trop que trop ppi],^r^nngJ
bien, ces préliminaires sont tout autre
diose que des raffinements plus ou
moins érotiques, ce sont autant d'at-

tentions élémentaires a l'égard de celle

qui esWSTBilBHB^îotre chair et que,
selon le mot de saint Paul, nous devons
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aimer comme notre propre corps. Ce

sont autant d'occasions par conséquent

pourTen^^marl (« â plus lorteTaT

son s'il est chrétien) d'exercer la gran-

de vertu de l'amour conjugal, ce qui

exige non seulement de la tendresse et

du dévouement, mais de la tempérance,

de la patiente et de la persévérance.

i L'ironie trop facile, les reprochés, les

rebuffades, la moindre brusquerie et à

plus forte raison la moindre brutalité

ne peuvent que contracter la femme et

|
la désemparer.

L'émotivité masculine

Le problème est tout différent pour

île mari car le tempérament masculin

est presque toujours émotif. On peut

et on doit atténuer méthodiquement la

sensibilité excessive de Vorgmz mas-

culin.

Disons pour le moment que les at-

touchements locaux sont parfois néces-

saires pour adapter l'organe masculin;

et que, en tout état de cause, ils peu-

vent éventuellement permettre au mari

de se retenir plus facilement au cours

de l'union. Il fixififo- encore trop d'é-

pouses qui restent persuadées _que ces

intimités préalables ne sont qu'à l'usa-

ge des femmes de mauvaise vie. C'est

être fort mal avertie et se montrer

singulièrement imprudente. D'une part,

le mari pourrait être tenté de chercher

ailleurs ce qu'il eût été trop heureux de

trouver chez lui. D'autre part, le mari

qui s'attache à ces intimités qui sont

parfaitement honnêtes, attachera beau-

coup moins d'importance aux inévita-

bles conséquences de l'âge ët des ma-

ternités.

Le seul écueil éventuel de ces pri-

vautés est le Hftp1PT]f
t

]ifipnent. q.cciden-

tel de l'émission séminale avant la con-

jonction.

Deux observations à ce sujet. Primo,

la maladresse involontaire n'est pas en

soi et de soi une faute morale. Secun-

do, on finit pourtant par devenir res-

ponsable de ses maladresses quand on

ne fait rien pour les éviter.

Pratiquement, cela veut dire que le

mari a le devoir de remédier à son é-

moïîvité excessive et que de son côté

l'épouse a le devoir de s'initier à des

précautions indispensables.

Cela djt, rappelons que lorsque les

époux sont ensemble, tout est com-

mun en ce qui concerne les moyens d'é-

motion respectifs. Les touchers per-

sonnels dans ces conditions, ne sont

donc pas déshonnêtes. Certes, il est

toujours préférable ét de beaucoup que

ce soit le mari qui suffise à éveiller

l'émotivité féminine. Mais il faut comp-

ter avec les difficultés de l'âge, et cha-

cun sait que les maternités ont pour

conséquence un relâchement des tissus

féminins. Or ce que doivent rechercher

les époux d'abord et avant tout, c'est

l'harmonie physique et les touchers

personnels peuvent être en certains cas

le meilleur moyen et parfois le seul mo-

yen de réaliser l'accord charnel.

La situation des conjoints

Cg^aines circonstances (fécondation

difficile, frigidité opiniâtre, grossesse,

obésité, etc) peuvent nécessiter, donc

légitimer des positions plus ou moins

anormales. Mais ne qualifions pas d'a-

normal un côte à côte qui resite un fa-

ce à face; et pas davantage, la situa-

tion habituelle à cela près que c'est

l'épouse qui joint les jambes, ce qui

peut favoriser l'émotivité féminine et

éviter une intromission trop prononcée

qui deviendrait pénible.

L'épouse peut également ramener

l'un de ses talons à moitié. Sa jambe

dessine alors un angle obtus dont le

genou marque le sommet. Cela permet

au mari, couché sur le côté, de s'unir

sans aucune pesée, ce qui peut être de

circonstance en cas de grossesse ou

d'obésité.
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Comment faire

un accouplement'
par Heather Jenner

Naturellement, les Agences matrimo-

niales n'ont rien de nouveau; elles sont

mentionnées dans les récits des anciens

empires grecs.

Je me souviens d'avoir assisté à une

conférence internationale sur le maria-

ge, où un philosophe français distingué

déclara que le métier de "marieuse" é-

tait la plus vieille profession du mon-

de. Malheureusement, un interprète a-

mateur traduisit cette déclaration par:

"La fabrication des allumettes est Tu-

ne des industries les plus connues du

monde."!

Il y a toujours eu des marieurs et

on en aura toujours besoin. Aux temps
très reculés, les parents menaient les

négociations par le truchement d'un

tiers; dans les années plus récentes, la

tâche du "marieur" consistait plutôt à

aider les arrivistes et les gens du de-

mi-monde qui cherchaient à s'établir;

et de nos jours, ce sont les jeunes gens

eux-mêmes qui, ayant décidé de se ma-
rier, vont droit au but et suivent un
processus pratique et logique.

Notre méthode est simple. Suppo-

sons que vous ayez décidé de vous ma-
rier, mais que vous n'ayez pas trouvé

la personne que vous désirez épouser.

Vous venez nous demander de vous ai-

der à trouver quelqu'un qui vous con-

vienne. Nous vous donnons un questi-

onnaire à remplir, sur lequel vous men-

genre de personne que vous souhaitez

genre de personna que vous souhaitez

connaître. En tête de cette formule es1

inmprimé: "Le but de l'Agence matri

moniale est de mettre en rapport en

vue du mariage, les personnes qui dési-

rent trouver un époux ou une épouse."

Les candidats sont priés de donner

quelques détails sur eux-mêmes, détails

qui sont consignés sur les registres de

l'Agence. Ces détails sont alors compa-

rés et si la présentation de deux per-

sonnes semble pouvoir convenir, l'A-

gence communique à chacun des deux

une description réciproque. Naturelle-

ment, plus le client est difficile, plus

les introductions seront limitées. L'A-

gence ne peut faire plus que procéder

aux présentations; elle ne peut être

tenue pour responsable des conséquen-

ces et ne répond pas de l'exactitude

des détails ainsi fournis. Us devront

être vérifiés par vous-même.

A mi-page est imprimé en majuscu-

les:

."J'AI LU ET BIEN COMPRIS LES
CONDITIONS CI-DESSUS D'INS-
CRIPTION ET JE CONFIRME QUE
JE DESIRE ETRE PRESENTE PAR
LES SOINS DE L'AGENCE MATRI-
MONIALE DANS LE BUT DE CON-
TRACTER MARIAGE. J'AI CORREC-
TEMENT ET LOYALEMENT INS-
CRIT CI-DESSUS DES RENSEIGNE^
MENTS SUR MOI-MEME."

'Le postulant remplit le reste de l'im-

primé qui porte comme en-tête: CON-
FIDENTIEL ET PRIVE. Suivent les

questions: âge, poids, religion, couleur
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des cheveux, taille, revenus, nationa-

lité, source de revenus et profession,

sympathies et manies, célibataire, veuf

ou divorcé, charges de famille (le cas

d'éducation, adresse du domicile, adres-

se professionnelle, nota ét prénoms en

entier, par qui avez-vous entendu par-

ler de nous, etc..

En bas de la formule, le candidat est

prié d'inscrire quelques indications con-

cernant la personne qu'il désire ren-

contrer.

Parfois le client préfère emporter la

formule et nous la renvoyer dûment

remplie et accompagnée d'une lettre

donnant quelques détails complémen-

taires, d'un grand secours s'ils sont

précis, mais s'égarant quelquefois en

des futilités, tel cet homme qui, d'une

écriture illisible, disait qu'"il aimait les

dehors agréables mais voulait trouver

quelqu'un qui pourrait lui offrir plus

qu'une simple vie orientale". Convoqué,

il déchiffra son griboullis comme suit:

"qu'il voulait davantage qu'une simple

femme d'agrément".

En revanche, quelques clients rem-

plissent si bien le questionnaire qu'ils

dressent un tableau fidèle et précis

d'eux-mêmes et de la personne qu'ils

souhaitent rencontrer. Quand ils ne

nous donnent pas assez de détails, nous

leur écrivons en les priant d'être plus

précis.

Donc, si vous acceptez (et la plupart

des clients acceptent), vous payez 5,-

000 francs pour être inscrit à l'Agen-

ce, ce qui vous donne droit à autant

de présentations que vous souhaitez.

Si, néanmoins, vous ne vous entendez

pas avec l'Agence et que vous ne don-

nez pas signe de vie plus d'un an, nous

rayons votre nom de nos registres,

pmir éviter des confusions au sujet des

offres et des demandes.

H n'y a rien à payer jusqu'au ma-

riage qui vous coûte alors 20,000 frcs.

Dès que vous êtes inscrit à l'Agence

on vous donne une première fiche corn-

portant le nom d'un client, l'âge, sa re-

ligion, son poids, sa silhouette, ses re-

venus, sa profession et quelques autres

détails concernant ses goûts et ses ma-

nies.

Nous préférons donner d'abord aux

femmes des détails sur un homme sans

en mentionner à ce dernier. Si elle ne

désire pas rencontrer le monsieur que

nous voulons lui présenter, elle n'y don-

ne pas suite. Et si, par quelque coïn-

cidence, il arrive que ce soit quelqu'un

qu'elle connaisse, socialement ou pro-

fessionnellement, il n'a pas besoin de

savoir qu'elle est inscrite chez nous.

Nous ne présentons qu'une personne

à la fois à chaque client; lorsque nous

avons mis deux personnes en rapport

et qu'elles se sont rencontrées, nous

demandons à chacune d'elles de nous

dire ce qu'elle pense de l'autre, et, si

elles ne se plaisent pas de nous en don-

ner les raisons. C'est notre seul moyen

pour arriver à une estimation du gen-

re de personne que chacun préférera

une autre fois. Mais même dans le cas

où les deux partenaires éprouvent un

vif penchant mutuel dès leur première

rencontre, nous les encourageons à voir

quelques autres personnes avant de se

décider.

Un colonel quadragénaire rencontra

quatre vingt-quatre femmes avant de

se marier, mais heureusement pour

nous, d'ordinaire notre client trouve le

partenaire souhaité après trois ou qua-

tre présentations.

Je ne prétends pas pouvoir marier

le monde entier. Je peux présenter à

un client quelqu'un qui soit aussi pro-

che que possible de son idéal. Mais je

ne puis diriger complètement leur exis-

tence à leur place. Chacun doit faire

un effort personnel. Une femme vint

nous voir, par exemple, manifestant sa

mauvaise humeur parce que le premier

homme que nous lui avions présenté ne

lui avait pas plu. "Bon, que désirez-

vous pour le suivant? Nous allons tout

de suite vous envoyer d'autres adres-

ses."
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"Oh! je n'ai guère envie d'écrire aux
autres", objecta-t-elle.

"Si vous voulez vous marier, vous
devez quand même faire un effort et

voir des gens, expliquai-je. Nous ne
pouvons le faire pour vous."

Mon associée est plus âgée que moi,

car beaucoup de clients préfèrent dis-

cuter de leur cas avec une femme qui

est leur aînée. Ils pensent qu'une per-

sonne jeune n'a pas assez d'expérience

de la vie ou, si elle est jeune et jolie,

ils s'imaginent qu'elle est frivole ét in-

sensible. C'est peut-être la raison pour
laquelle les clients aiment Dorothy Har-
bottle, qui fut ma directrice pendant
dix ans. Dorothy a les cheveux gris,

elle est agréable et chaleureuse, sen-

sible sans être sentimentale et elle e&t

toujours de bon conseil pour tous.

Elle considère les clients en général

et chacun en particulier comme étant

spécialement placés sous sa responsa-
bilité et elle se creuse la tête et le coeur
pour trouver à chacun le partenaire

qui lui convient le mieux. Pour elle,

marier les gens est une mission dans
la vie et elle passe souvent ses jour-

nées de congé chez les couples que nous
avons réunis et qui sont à présent ma-
riés. Ils lui écrivent pendant leur voya-
ge de noces, elle est marraine de leurs

bébés et ne se lasse jamais d'écouter

tous leurs problèmes. Elle est, réelle-

ment, la confidente du client et une
marraine de conte de fée. Je ne suis

pas comme Dorothy. Je considère mon
Agence comme un travail et une pro-

fession, tandis que pour elle c'est une
vocation... Il règne entre nous une in-

cessante rivalité au sujet des clients.

"Oh! quel bonheur! murmure gaie-

ment Dorothy, ce beau jeune homme
conviendra parfaitement à la jolie Mlle
V... qui est venue ce matin."

"Oh! mais je la voulais pour M. P..."

dis-je. Souvent nous nous accusons mu-
tuellement: "Vous m'avez camouflé
M. X... Je sais que vous l'avez mis de
côté pour votre Mme P..."

A contre-coeur, elle extirpe M. X...

de dessous son buvard. Elle l'avait

gardé depuis l'autre samedi pour une
cliente " à elle". Dorothy a également
beaucoup de sens pratique. 'Quand elle

voulut présenter à Mme Q... un hom-
me qui vivait en Rhodésie, j'objectai:

"Mais vous ne pouvez pas faire ça. Son
plus grand bonheur est de se prome-
ner dans le vieux Londres historique!"

"Et elle ne va faire que cela toute sa
vie?" demanda Dorothy d'un ton un
peu sec.

Cette sorte de discussion commence
lorsque nous nous livrons à ce que nous
appelons '

'l'accouplement' ' . "L'adcou-

plement" est un travail d'arrière-bouti-

que dans la direction d'une Agence
matrimoniaile. Nous étudions les des-

criptions que comportent les question-

naires, nous en relevons les détails sur
des cartons, puis nous cherchons celui

qui peut correspondre à un carton d'un
client de l'autre sexe. Ils doivent, na-
turellement, se rapprocher le plus pos-

sible de ce qui est exprimé sur chacun
d'eux. L'âge, d'abord, la religion et les

revenus doivent être pris en considéra-

tion, puis le milieu social (lié aux re-

venus dans une certaine mesure) ; en-

fin le lieu où ils désirent vivre et quels

goûts et attirances ils peuvent avoir

en commun. Evidemment, il serait inu-

tile de présenter à une protestante un
homme qui ne désire rencontrer que des

catholiques, ou de mettre en rapport
un femme qui n'aime pas les bêtes et

un dresseur de chiens.

Nous passons plusieurs heures par
jour, en fait la plus grande partie de
notre temps, à former des couples qui

puissent se convenir pour le mariage
et j'ai souvent emporté du travail à
faire le soir et, assise dans mon lit,

j'étudiais les caractères et les unions
possibles. Ma marraine raconte qu'elle

fut un peu suffoquée le soir où, me té-

léphonant, je lui répondis que j'étais

couchée et très occupée à étudier mes
' 'accouplements ' '

.
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